
Homélie du dimanche des Rameaux 2016  
 

 Frères et sœurs, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais 
chaque année, pour le dimanche des Rameaux, j’ai le cœur arc-en-ciel… Entre 
soleil et pluie, entre ciel bleu et nuages. Il y a dans les textes bibliques que nous 
venons d’entendre une gravité, une solennité, une profondeur immenses ; et 
en même temps, déjà, un témoignage d’amour si fort qu’il annonce la 
fabuleuse espérance à venir ! C’est ça : nos cœurs sont aux couleurs de l’arc-
en-ciel ; au début de cette Semaine Sainte qui va nous permettre 
d’accompagner Jésus dans les heures les plus essentielles de son passage sur la 
terre, découvrons la portée de ces couleurs ! 
Le bleu : bleu du ciel au-dessus de la tête du Christ qui entre à Jérusalem ; la 
foule est en liesse et acclame le Messie. Les apôtres sont fiers et ont le cœur 
brûlant ; bleu comme les yeux de Marie, pas encore affectés par les larmes et 
l’immense chagrin.  
Le rouge : rouge Passion, rouge Amour infini, rouge sang versé pour nous. Le 
rouge du tumulte qui accompagne l’arrestation, le procès, le chemin de croix 
du Seigneur. Le rouge dans les yeux de ceux qui ont comploté, trahi, 
condamné. Le rouge de la force, du pardon et du courage, qui s’exprimeront 
dans les dernières paroles du Christ. 
Le gris puis le noir : au moment de la crucifixion, juste avant la mort de Jésus ; 
les ténèbres recouvrent la terre ; obscurité et obscurantisme. La douleur 
immense, un appel au secours, un dernier souffle ; au-delà de la souffrance, le 
noir de la tristesse lorsque le Christ regarde ses frères les hommes qui le 
rejettent et le méprisent.  
Le vert : vert de l’espérance pour le bon larron, qui entend son Seigneur lui 
promettre le paradis ; vert de l’espérance pour tous ceux, qui, au pied de la 
croix, ne peuvent pas croire que tout va s’arrêter là ; ils se souviennent peut-
être des paroles de Jésus, annonçant sa Passion et sa résurrection ; le vert de la 
confiance si forte, même si elle apparaît si fragile… 
Le blanc, enfin. Rappel de la Transfiguration, Pierre Jacques et Jean s’en 
souviennent ; annonce de la vie qui l’emportera, définitivement, sur la mort et 
sur le mal ; le blanc, couleur de la résurrection que nous fêterons dans huit 
jours, la nuit de Pâques.  
 Frères et sœurs, habillons nos cœurs aux couleurs de l’arc-en-ciel ; cette 
semaine, que les sourires offerts chassent toutes les larmes. Que notre foi, si 
forte, s’exprime dans la prière et par amour. Puisque le Christ s’est donné, 
donnons-nous ! Offrons ce que nous avons de meilleur : ce ne sera pas alors 
seulement cette semaine qui sera sainte : nous serons les saints dont le monde 
a tant besoin ! Amen.                     Alain-Noël Gentil 


